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M i c h e l  Ve r p e au x

L E S  C O N T R Ô L E S  
S U R  L E  M A I R E  : 
M Y T H E S  E T  R É A L I T É S

Les initiateurs de ce numéro de la revue Pouvoirs avaient envisagé 
d’intituler cette contribution : « L’échec des contrôles », sous-

entendant d’emblée, tout d’abord, que les contrôles sur les maires pou-
vaient connaître des modalités différentes de celles qui existent à propos 
d’autres autorités locales, ensuite que les contrôles étaient pluriels et, 
enfin, que ces contrôles n’avaient pas rempli le rôle qui leur était assigné. 
Cette triple série de suppositions mérite d’être vérifiée.

S’interroger sur les contrôles pesant sur les seuls maires conduit néces-
sairement à envisager ces contrôles de manière très différente de ceux 
qui intéressent les conseils municipaux ou, plus largement, les com-
munes. Une première justification se trouve dans la dualité des attri-
butions des maires, énumérées respectivement dans la sous-section 2 
« Attributions exercées au nom de la commune » (art. L. 2122-21 et suiv. 
du code général des collectivités territoriales, cgct) et dans la sous-
section 3 « Attributions exercées au nom de l’État » (art. L. 2122-27 et 
suiv.) 1. Cette seconde série des compétences est en effet soumise à une 
forme particulière de contrôle, comme l’affirme le premier alinéa de cet 
article L. 2122-27 : « Le maire est chargé, sous l’autorité du représentant 
de l’État […] », tandis que l’article L. 2122-21 prévoit que c’est « sous 
le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du 
représentant de l’État » que le maire est chargé des fonctions exercées au 

1. Ces sous-sections sont celles de la section III, « Attributions », du chapitre II, « Le maire 
et les adjoints », du titre III, « Les organes de la commune », du livre premier, « Organisation 
de la commune », de la deuxième partie du cgct, « La commune ». 
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nom de la commune. La distinction entre l’autorité et le contrôle admi-
nistratif est tout ce qui sépare une relation hiérarchisée au sein d’une 
même personne morale qu’est l’État et un contrôle exercé par l’État sur 
d’autres personnes morales jouissant de l’autonomie que procure la per-
sonnalité juridique. À l’évidence, les contrôles sur les maires obéissent 
à une spécificité qui ne se rencontre pas à propos des autres autorités 
locales décentralisées.

Dans tous les cas, cependant, les contrôles dont il s’agit sont ceux 
qui sont exercés par l’État. Il peut en effet exister d’autres formes de 
contrôles sur les maires, par exemple celle exercée par les conseils muni-
cipaux, qui peut être déduite de l’article L. 2122-21 précité mais dont les 
modalités concrètes ne sont pas autrement précisées, ou de celle, plus 
informelle encore, qu’exercent les citoyens et les administrés sur les élus 
municipaux, que ce soit à l’occasion des élections ou dans des structures 
plus souples comme les conseils de quartier (art. L. 2143-1 et suiv.) ou les 
commissions consultatives des services publics locaux (art. L. 1413-1 et 
suiv.). Il ne sera néanmoins fait état dans les lignes qui suivent, et pour 
les raisons évoquées ci-dessus, que des différentes formes de contrôles 
que l’État exerce sur les maires.

La distinction au sein des fonctions exercées par les maires permet aussi 
de s’interroger sur la pluralité des contrôles pesant sur eux et dont la jus-
tification trouve sa source dans les rapports que les maires entretiennent 
avec l’État, mais aussi sur leur efficacité, ce qui en relativise la portée.

L’ e x i s t e n c e  d e s  c o n t r ô l e s

Les contrôles sur les maires sont anciens, l’État longtemps centralisé 
se méfiant de tout pouvoir potentiellement concurrent. Les contrôles 
sont aussi multiples, en raison de la diversité des attributions des maires.

Le fondement des contrôles
La question du contrôle sur les maires et leurs actes est aussi vieille que 
l’existence des maires eux-mêmes. Elle ne peut se distinguer, en France, 
de celle de la nature de l’État et des relations que ce dernier entretient avec 
« ses » entités locales. Longtemps État unitaire centralisé, l’État français, 
qu’il soit monarchique, impérial ou républicain, ne pouvait concevoir 
de laisser les maires exercer pendant longtemps leurs fonctions en  
toute liberté, et il était exclu de ne pas prévoir un contrôle sur ceux-ci, 
d’autant plus que ces autorités municipales n’ont exercé que des fonc-
tions « au nom de l’État ». Longtemps nommés, comme l’affirmait la loi 
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concernant la division du territoire de la République et l’administration 
du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), les maires étaient soumis à une 
forme de contrôle hiérarchique de la part des préfets. C’est la nature 
des fonctions municipales qui a pu faire évoluer le contrôle. En effet, il 
a fallu l’évolution du rôle des maires au cours du xixe siècle pour que la 
nature des contrôles exercés sur eux soit parallèlement modifiée.

Les textes relatifs à ces contrôles, au cours de l’histoire, ne sont 
cependant ni nombreux ni prolixes. Sous la Constitution de 1791, les 
articles 5 et 6 de la section intitulée « De l’administration intérieure » 2 
prévoyaient que le roi avait le droit d’annuler les actes des administra-
teurs de département, ceux-ci ayant compétence pour annuler les actes 
des « sous-administrateurs de district ». Mais cette même Constitution 
ne comprenait pas de disposition sur les actes du maire. Il est vrai que 
les communes n’étaient pas considérées comme faisant partie de l’ad-
ministration intérieure (cf., au sein du titre II consacré à la division du 
royaume et à l’état des citoyens, l’article 9 distinguant les « affaires par-
ticulières de la commune » et « l’intérêt général de l’État ») 3. Dans la 
Constitution de 1795, l’article 193 introduisait une hiérarchisation des 
autorités locales, y compris municipales, en prévoyant que « les adminis-
trations municipales sont subordonnées aux administrations de dépar-
tement, et celles-ci aux ministres. En conséquence, les ministres peuvent 
annuler, chacun dans sa partie, les actes des administrations de dépar-
tement ; et celles-ci, les actes des administrations municipales, lorsque ces 
actes sont contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures ». 
Mais il est vrai que, dans ce texte, les municipalités étaient instituées au 
niveau des cantons (art. 178 et suiv.). C’est dans cette continuité d’un 
contrôle exercé sur les autorités locales, alors même que celles-ci étaient 
désormais élues au suffrage universel direct, que peut s’inscrire l’ar-
ticle 80 de la Constitution de 1848, selon lequel « les conseils généraux, 
les conseils cantonaux et les conseils municipaux peuvent être dissous 
par le président de la République, de l’avis du Conseil d’État ». Quant à 
la Constitution de 1946, elle se contentait d’une formule plus générale, 
susceptible d’englober différentes modalités de contrôle sur les auto-
rités locales (« La coordination de l’activité des fonctionnaires de l’État, 
la représentation des intérêts nationaux et le contrôle administratif des 

2. Section II du chapitre IV du titre III.
3. La Constitution de l’an I se contentait de préciser, quant à elle, que « le corps législatif 

détermine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur 
subordination, et les peines qu’ils pourront encourir » (art. 83), traitant alors les « officiers » 
de tous les niveaux locaux sur le même plan.
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collectivités territoriales sont assurés, dans le cadre départemental, par les 
délégués du gouvernement, désignés en conseil des ministres », art. 88). 
C’est une formulation assez similaire qui avait été reprise dans l’article 72, 
alinéa 3, dans la Constitution telle que promulguée en 1958 (« Dans les 
départements et les territoires, le délégué du gouvernement a la charge 
des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois »).

Les « grandes » lois de décentralisation ne sont guère plus explicites 
que les textes constitutionnels. La loi sur l’organisation municipale du 
5 avril 1884 4 comprenait un titre III « Des maires et des adjoints » qui 
ne contenait pas de dispositions particulières sur le contrôle relatif aux 
actes, sauf un article 85 prévoyant que, « dans le cas où le maire refu-
serait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, 
le préfet peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office par lui-même 
ou par un délégué spécial ». S’agissant du contrôle sur la personne du 
maire et des adjoints, la loi de 1884 organisait un contrôle comprenant 
leur suspension et leur révocation par les autorités supérieures de l’État.

Si le régime de la tutelle sur les communes, et donc aussi sur les 
maires, a été petit à petit allégé au fil des années, notamment lors de la 
loi 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés 
communales qui a assoupli le régime de transmission des délibérations 
des conseils municipaux, cette dernière loi ne mentionnait pas spécifi-
quement des dispositions relatives au contrôle sur les actes du maire 5. 
Il a fallu attendre la loi 82-213 du 2 mars 1982 sur les droits et libertés 
des communes, des départements et des régions 6 pour que le régime du 
contrôle sur les actes des maires soit assez profondément modifié, non 
pas de manière spécifique, mais en même temps que celui des autres 
autorités locales et en transformant le contrôle de tutelle administrative 
a priori en contrôle juridictionnel a posteriori fondé sur la seule légalité.

Le contentieux constitutionnel a fini par s’intéresser à la question 
des contrôles, tout d’abord dans la décision 82-137 DC du 25 février 
1982 relative à la loi du 2 mars 1982 (cons. 2 à 6), puis dans la décision 
93-335 DC du 21 janvier 1994 (loi portant diverses dispositions en 
matière d’urbanisme et de construction, cons. 5 et 21). Mais ni l’une ni 
l’autre n’envisagent spécialement le contrôle du seul point de vue du 
maire, que ce soit sur ses actes ou sur sa personne. Ce n’est que dans des 
décisions plus récentes que l’on peut trouver une mention spécifique 

4. JO, 6 avril 1884.
5. JO, 1er janvier 1971, p. 3.
6. JO, 3 mars 1982, p. 730.
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des contrôles sur les maires, à propos de la « généralité des pouvoirs de 
contrôle ainsi conférés au représentant de l’État sur les actes du maire, 
quelles que soient leur nature et leur portée », qui a entraîné l’abro-
gation de l’article contesté 7. Auparavant, le Conseil constitutionnel avait 
néanmoins considéré que l’article 72, alinéa 6, permet au législateur de 
prévoir l’intervention du représentant de l’État pour remédier, sous le 
contrôle du juge, aux difficultés résultant de l’absence de décision de 
la part des autorités décentralisées compétentes en se substituant à ces 
dernières lorsque cette absence de décision risque de compromettre 
le fonctionnement des services publics et l’application des lois, ce qui 
peut justifier certaines modalités spécifiques du contrôle exercé sur  
les maires 8.

Anciens, les contrôles sur les maires sont également diversifiés.

La multiplicité des contrôles
Du fait de la suppression des tutelles par la loi du 2 mars 1982 (art. 2 
et suiv.), il n’est plus question que du contrôle administratif exercé par 
l’État sur les collectivités territoriales, appelé aussi « contrôle de légalité ». 
L’expression « contrôle administratif » évoque nécessairement le rôle 
qu’exerce le représentant de l’État, tel qu’il est défini, depuis la révision 
constitutionnelle du 28 mars 2003, à l’alinéa 6 de l’article 72 : « Dans 
les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, 
représentant de chacun des membres du gouvernement, a la charge des 
intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois » 9.

La réalité de ce contrôle est cependant plus diverse. Le droit appli-
cable en 2013 n’opère pas une distinction générale entre les contrôles 
effectués sur les maires et sur les autres autorités communales. Les cri-
tères de distinction pourraient cependant être multiples. Au sein de la 
commune, il serait possible d’envisager que le contrôle soit différent 
selon qu’il est exercé sur le conseil municipal ou sur le maire, ne serait-
ce que parce que le maire est l’organe chargé de l’exécution des déci-
sions du conseil, sans même envisager la question de la diversité des 
communes françaises. Ensuite, l’exécutif communal est composé du 

7. Décision 2010-107 QPC, 17 mars 2011, Syndicat mixte chargé de la gestion du contrat 
urbain de cohésion sociale de l’agglomération de Papeete, à propos de l’article 8 de l’ordon-
nance 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième 
parties du cgct aux communes de la Polynésie française, cons. 6, rec., p. 151.

8. Décision 2007-556 DC, 16 août 2007, Loi sur le dialogue social et la continuité du service 
public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, cons. 24, Rec., p. 319.

9. Cet alinéa 6 a été substitué, avec une rédaction différente, à l’ancien alinéa 3 de cet article 72.
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maire mais aussi des adjoints, comme l’indique le chapitre II, « Le maire 
et les adjoints » 10, même si l’article L. 2122-18 du cgct précise à la fois 
que « le maire est seul chargé de l’administration » et qu’il « peut, sous 
sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses 
fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints », ce qui implique que les 
actes des adjoints sont ceux du maire et engagent la responsabilité de 
ce dernier. Il est donc difficile de distinguer entre les actes du maire et 
ceux des adjoints. Il n’en est pas de même de la personne de ces autorités 
exécutives, cette responsabilité ayant alors un caractère plus individuel.

S’agissant des contrôles sur la personne des maires, l’alinéa 6 de  
l’article 72, qui ne prévoit qu’un contrôle sur les « collectivités terri-
toriales », ne distingue pas ce qui relève du contrôle sur les actes et ce 
qui relève du contrôle sur les personnes. C’est l’article L. 2122-16 du 
cgct qui traite de la question du contrôle sur les mandats du maire et 
des adjoints, sur lesquels l’État peut exercer un pouvoir de suspension 
et un pouvoir de révocation. Le contrôle sur la personne des maires et 
des adjoints connaît alors une originalité remarquable. Cette question 
ne donne cependant pas lieu à une jurisprudence abondante, mais elle 
illustre le maintien d’un contrôle renforcé sur les personnes qui n’a pas 
connu les mêmes évolutions législatives que le contrôle sur les actes depuis 
la loi du 2 mars 1982. À l’occasion d’une question prioritaire de consti-
tutionnalité soulevée contre l’article L. 2122-16 du cgct 11, le Conseil 
a jugé qu’il n’avait pas été déjà saisi de cette disposition, y compris lors 
de l’examen de la loi du 2 mars 1982 12. Il a également estimé, sans faire 
référence à l’alinéa 6 précité, que « si, selon le troisième alinéa de l’ar-
ticle 72 de la Constitution, les collectivités territoriales “s’administrent 
librement par des conseils élus” », chacune d’elles le fait « dans les condi-
tions prévues par la loi » et que l’article 34 réserve au législateur « la 
détermination des principes fondamentaux de la libre administration 
des collectivités territoriales (cons. 6). Le Conseil se contente d’affirmer 
« que la suspension ou la révocation, qui produit des effets pour l’en-
semble des attributions du maire, est prise en application de la loi ; que, 
par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas la libre admi-
nistration des collectivités territoriales » (cons. 7).

Les faits justifiant la mesure peuvent trouver cependant leur source 
dans les différentes compétences du maire, aussi bien celles exercées au 

10. Du titre II consacré aux organes de la commune du cgct.
11. Décision 2011-210 QPC, 13 janvier 2012, M. Ahmed S., Rec., p. 78.
12. Décision 82-137 DC, 25 mars 1982, Rec., p. 38.
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nom de la commune (en cas de négligences dans l’établissement des docu-
ments budgétaires et dans la gestion des biens communaux 13 ou en cas de 
graves négligences du maire dans l’établissement des documents budgé-
taires et la gestion des biens communaux, en dépit des recommandations 
de la chambre régionale des comptes et du préfet 14) que celles assurées 
au nom de l’État (refus de pavoiser des édifices communaux le jour de 
la commémoration de l’appel du 18 Juin, et ce malgré les prescriptions 
du gouvernement 15 ; tenue de propos outranciers lors de la cérémonie 
du 11 Novembre, en présence du représentant du gouvernement et des 
associations d’anciens combattants 16). Il peut s’agir enfin de faits exté-
rieurs aux missions administratives des maires ou des adjoints, mais jugés 
incompatibles avec celles-ci, du fait de leur caractère public. Tel est le 
cas dans le célèbre arrêt du Conseil d’État du 14 janvier 1916, Camino 17.

Pour le juge administratif, peu importe l’origine des fautes ou des 
faits, ou la justification d’un tel pouvoir de sanction. Ce qui est qualifié 
souvent de « tutelle sur les personnes » ne s’arrête pas aux limites des 
attributions décentralisées du maire et des adjoints. Il intéresse toutes 
les facettes de leurs activités, y compris celles qui échappent à la sphère 
administrative.

Tel n’est pas le cas du contrôle exercé sur les actes pris par les maires. 
C’est au sein du titre « Actes des autorités communales et actions conten-
tieuses » 18 (art. L. 2131-1 et suiv. du cgct) que se trouvent codifiées les 
dispositions relatives au contrôle des actes pris par les autorités commu-
nales, dont l’essentiel remonte à la loi du 2 mars 1982 modifiée essen-
tiellement par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 19. L’intitulé général de 
la loi indique d’emblée que le législateur a entendu traiter de manière 
presque identique le régime des actes des trois niveaux de collectivités 
territoriales, ce qu’illustrent au sein du cgct les dispositions contenues 

13. CE, 27 février 1983, M. Georges Perrier, 78247 et 80149.
14. CE, 2 mars 2010, Dalongeville, 328843.
15. CE, 1er février 1967, Cuny, Rec. Lebon, p. 52.
16. CE, 27 février 1981, Wahnapo, Rec. Lebon, p. 111. Peuvent être aussi cités le refus 

d’organiser le référendum national du 24 septembre 2000 visant à introduire dans la Constitution 
le quinquennat présidentiel ou, en matière d’état civil, la célébration d’un mariage dans les 
conditions non conformes à la loi (TA Bordeaux, 9 juillet 2004, JurisData 2004-244363).

17. À propos d’un maire ayant fait l’objet d’une suspension, puis d’une révocation pour 
faute, pour ne pas avoir veillé à la décence d’un convoi funèbre auquel il assistait et pour avoir 
exercé certaines vexations à l’égard d’une ambulance privée (Rec. Lebon, p. 15).

18. Titre III du livre I de la deuxième partie du cgct.
19. Loi précisant les nouvelles conditions d’exercice du contrôle administratif sur les actes 

des autorités communales, départementales et régionales (JO, 23 juillet 1982, p. 2347).
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aux articles L. 3131-1 et suivants relatives aux actes des organes dépar-
tementaux 20 et aux articles L. 4141-1 et suivants relatives aux actes des 
autorités régionales 21.

Les dispositions consacrées aux actes communaux ne distinguent pas, 
en ce qui concerne le régime du contrôle, entre les actes du maire, ceux 
des adjoints et ceux du conseil municipal. L’article L. 2131-6 dispose 
seulement que « le représentant de l’État dans le département défère 
au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il 
estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur trans-
mission ». Une indication est cependant fournie par l’article L. 2131-4 
qui précise que « les actes pris par les autorités communales agissant au 
nom de l’État […] ne sont pas soumis aux dispositions du présent cha-
pitre ». Cette disposition fait ainsi référence au contrôle de type hié-
rarchique que les autorités de l’État peuvent exercer sur les actes des 
maires et des adjoints.

Au sein des actes édictés au nom de la commune et qui sont énumérés 
dans la liste de l’article L. 2131-2 afin d’être transmis au représentant de 
l’État, figure un certain nombre d’actes intéressant le maire. C’est ainsi 
que si « les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire 
dans l’exercice de son pouvoir de police » font l’objet d’une obligation 
de transmission, en sont toutefois exclues celles relatives à la circulation 
et au stationnement et celles relatives à l’exploitation, par les associa-
tions, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques 
qu’elles organisent (2°, art. L. 2131-2). De même, en ce qui concerne 
la gestion des personnels communaux, attribution du maire par excel-
lence, ne sont obligatoirement transmissibles que « les décisions indivi-
duelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat 
d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception 
de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement tem-
poraire ou saisonnier d’activité, en application des 1° et 2° de l’article 3 
de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale » (5°). En revanche, dans le domaine de l’urbanisme, relèvent 
de cette obligation les permis de construire et les autres autorisations 
d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire, 
ainsi que les ordres de réquisition du comptable pris par le maire (7°).

Le premier chapitre titre III, « Régime juridique des actes pris par les 
autorités communales », ne donne ensuite qu’une indication imparfaite 

20. Titre III, « Régime juridique des actes pris par les autorités communales ».
21. Titre IV, « Régime juridique des actes pris par les autorités régionales ».
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du contrôle exercé sur les actes du maire. En effet, de nombreuses dis-
positions éparses mentionnent des modalités de contrôle. Ainsi, l’article 
L. 2212-1, qui définit le cadre général du pouvoir de police des maires, 
précise que « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du repré-
sentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police 
rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs ». Le contrôle 
administratif peut cependant connaître des modalités autres que celles déjà 
évoquées dans ce titre III. C’est ainsi que l’article L. 2215-1 dispose que  
« la police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le repré-
sentant de l’État dans le département peut prendre, pour toutes les  
communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les 
cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes 
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tran-
quillité publiques », la seule condition étant que ce pouvoir ne peut être 
mis en œuvre qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat. 
Ce pouvoir de substitution est une forme beaucoup plus contraignante 
du contrôle exercé par l’État sur les actes du maire ou, ici, sur l’absence 
d’actes, qui s’explique par l’importance accordée par la loi au maintien 
de l’ordre public dont est chargé le maire dans sa commune.

En sus de ce contrôle qualifié d’administratif, à la fois parce qu’il porte 
sur des actes administratifs et parce qu’il est exercé par une autorité admi-
nistrative sur d’autres autorités administratives, existe un contrôle bud-
gétaire qui présente des spécificités parce qu’il met en cause l’usage de 
deniers publics. Créé par la loi du 2 mars 1982, ce contrôle remplace la 
tutelle financière qui était un contrôle a priori et fait intervenir, à la suite 
du représentant de l’État, les chambres régionales des comptes, juridic-
tions financières soumises à la Cour des comptes qui interviennent en 
qualité d’organismes administratifs.

Le contrôle budgétaire est prévu dans quatre cas : lorsque le budget 
n’est pas adopté à la date légalement prescrite, le 15 avril de chaque 
année, ou le 30 avril les années de renouvellement des assemblées locales ; 
lorsque le budget n’est pas adopté en équilibre réel ; lorsqu’il existe un 
déficit de l’arrêté de comptes ; et en cas d’omission ou d’insuffisance 
de crédits correspondant à des dépenses obligatoires, c’est-à-dire une 
dépense prévue par la loi ou résultant d’une décision de justice ou d’un 
engagement contractuel. Le maire exerçant ici des fonctions d’autorité 
décentralisée, et agissant donc au nom de la collectivité, il est soumis à 
un contrôle identique à celui des autres autorités décentralisées.

À côté de ces contrôles déjà bien établis, un contrôle d’un nouveau 
type est actuellement en cours d’instauration. Il s’agit d’un contrôle de 
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l’État destiné à veiller à ce qu’un certain nombre de responsables poli-
tiques (membres du gouvernement, parlementaires nationaux et euro-
péens) et les principaux responsables exécutifs locaux, dont les maires 
des communes de plus de vingt mille habitants et les adjoints au maire 
dans les communes de plus de cent mille habitants), ne tirent pas d’avan-
tages indus de leurs fonctions ou mandats. C’est un contrôle de transpa-
rence de la vie publique via l’établissement de déclaration de patrimoine 
et la prévention des conflits d’intérêts et des atteintes à la probité qui est 
introduit. Deux lois (l’une organique, l’autre ordinaire) du 11 octobre 
2013 prévoient la création d’un Haut Conseil de la vie publique ayant 
pour mission de contrôler la véracité des déclarations de patrimoine et 
d’intérêts qui devront lui être transmises en début et en fin de mandat.

Les contrôles existent. Encore faut-il qu’ils soient réellement exercés 
et qu’ils répondent aux buts pour lesquels ils ont été institués.

L e s  e f f e t s  d e s  c o n t r ô l e s

Les contrôles exercés sur les maires et, derrière eux, sur les communes 
n’ont, en principe, comme objectif que la satisfaction de l’intérêt général 
et le respect de la loi, ainsi que l’indique l’alinéa 6 de l’article 72 de la 
Constitution. La réalité des contrôles fait apparaître des lacunes qui font 
douter de leur efficacité.

La réalité des contrôles
C’est sur le fondement de l’article L. 2131-7 du cgct, tel qu’il résulte  
de la loi 2004-809 du 13 août 2004, que « le gouvernement soumet tous 
les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle  
a posteriori exercé à l’égard des actes des communes par les représen-
tants de l’État dans les départements ». Des dispositions analogues sont 
prévues aux articles L. 3132-2 et L. 4142-2 pour les départements et les  
régions.

À ce jour, le dernier rapport, le vingt-et-unième du genre, paru en 
mars 2011, porte sur les années 2007-2008 et 2009. Le prochain rapport 
est actuellement en cours de préparation, sur le fondement de la circu-
laire du 5 avril 2013 du ministère de l’Intérieur adressée aux préfets 22. 
Le bilan quantitatif et qualitatif dressé dans ce vingt et unième rapport 
a été établi sur la base des informations recueillies dans le cadre d’une 

22. Son objet est la préparation du rapport du gouvernement au Parlement sur le contrôle 
a posteriori exercé sur les actes des collectivités territoriale (années 2010, 2011, 2012).
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enquête menée auprès de tous les préfets, sur les trois dernières années. 
Selon ce rapport, la mission de conseil des préfectures au profit des col-
lectivités locales peut être estimée à environ la moitié de l’activité des 
agents de l’État en charge du contrôle. Plus que de les surveiller, les 
services des préfectures sont chargés d’aider les collectivités et les élus, 
ce qu’ils faisaient avant la loi du 2 mars 1982. Cette assistance permet 
d’apporter une expertise juridique quant à l’interprétation des textes 
de plus en plus nombreux (en droit interne et en droit communautaire) 
et complexes (par exemple, en matière de marchés publics ou d’inter-
communalité et de lien entre les communes et les établissements publics 
de coopération intercommunale dont elles sont membres). Le domaine  
qui suscite les demandes de conseil les plus nombreuses est précisément 
l’intercommunalité, notamment lors des modifications statutaires des 
établissements publics de coopération intercommunale.

En ce qui concerne les actes des communes et des organismes assi-
milés aux communes (groupements, caisse des écoles, centre communal 
d’action sociale, etc.), qui représentent la part principale de ces actes (52 % 
en 2008 et 50,5 % en 2009), leur nombre a fortement chuté, passant de 
3 408 171 en 2008 à 2 814 037 en 2009. L’évolution fait apparaître une 
tendance générale constante à la baisse depuis 2004, le nombre d’actes 
transmis se trouvant au point le plus bas en 2009. Ce recul du volume 
des actes transmis est la conséquence directe de la diminution de la 
liste des actes obligatoirement transmis au représentant de l’État. Il est 
en effet induit par la réduction, opérée par la loi 2004-809 du 13 août 
2004, obéissant à la stratégie de recentrage du contrôle de légalité sur 
les actes présentant le plus d’enjeux pour l’État. La liste des actes trans-
missibles a été réduite par la loi du 13 août 2004, par la loi 2007-1787 
du 20 décembre 2007 et par la modification des seuils introduite par le 
décret 2004-15 du 7 janvier 2004 dans le code des marchés publics et par 
l’ordonnance 2009-1401 du 17 novembre 2009 en matière de fonction 
publique territoriale et de voirie. Le recul du nombre d’actes transmis 
a aussi été réalisé grâce à des démarches entreprises par les préfectures 
auprès des collectivités territoriales, qui continuaient à transmettre des 
actes non soumis à cette obligation.

Les principaux domaines sur lesquels portent les actes des collecti-
vités locales soumis au contrôle de légalité sont, au titre de l’exercice 
2009, les décisions individuelles relatives à la gestion du personnel (23 % 
des actes transmis), les décisions individuelles en matière d’urbanisme 
(19,81 %), la commande publique (11,59 %) et l’exercice des pouvoirs de 
police (3,58 %), tous domaines dans lesquels les pouvoirs des collectivités 
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territoriales sont les plus importants, d’autant que ces chiffres men-
tionnent les décisions individuelles, c’est-à-dire celles pour lesquelles 
les maires ont reçu compétence. La répartition des actes transmis fait 
donc apparaître plusieurs grands domaines.

S’agissant des actes signés par les maires, l’évolution du nombre de 
décisions individuelles transmises en matière de fonction publique ter-
ritoriale est marquée par une diminution notable. Leur part est passée 
de 26,36 % en 2007 à 21,75 % en 2009. En effet, ne sont plus soumis à 
l’obligation de transmission les avancements d’échelon, les recrutements 
pour des besoins saisonniers occasionnels, les sanctions disciplinaires 
mineures. On notera ainsi que le volume des actes transmis relatifs à 
la fonction publique territoriale a chuté de 17,32 % entre 2007 et 2009. 
Cette diminution est de nature à jeter le doute sur la légalité de certaines 
décisions prises dans ce domaine.

En ce qui concerne les décisions individuelles transmises en matière 
d’urbanisme, les évolutions à la baisse ou à la hausse sont influencées 
par l’activité économique, mais la part du nombre de décisions indivi-
duelles transmises en matière d’urbanisme représentait jusqu’en 2006, 
de manière constante, entre 10 % et 14 % des actes transmis au contrôle 
de légalité. Cette part a augmenté sensiblement depuis lors, se situant 
maintenant aux environs de 20 %. La réforme du code de l’urbanisme 
intervenue en 2007, qui a soumis les déclarations préalables à l’obligation 
de transmission, et les investissements liés au plan de relance expliquent 
la hausse du nombre d’actes constatée depuis 2008.

Les lacunes des contrôles
Afin de faire face aux différents contrôles exercés sur les collectivités 
territoriales et en particulier sur les communes, les services juridiques 
et financiers de ces dernières ont été étoffés et leurs analyses sont régu-
lièrement complétées par des expertises extérieures, venues du secteur 
privé notamment. La régularité des actes des collectivités ainsi que leurs 
performances en matière de gestion en ont été considérablement accrues. 
L’État ne semble pas avoir suffisamment réagi à ces deux évolutions et 
un rapport sénatorial écrit que « le contrôle de légalité est devenu une 
véritable passoire, et des interrogations commencent à voir le jour au 
sujet de l’efficacité du contrôle budgétaire 23 ».

23. Jacques Mérard, Rapport d’information fait au nom de la délégation aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation du Sénat sur les contrôles de l’État sur les collectivités 
territoriales, 25 février 2012.
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Quant à l’examen de la gestion des chambres régionales et territoriales 
des comptes, s’il est désormais assez bien accepté des élus en général, il 
semble peu adapté à l’objectif d’aide à la gestion des collectivités. Les 
modalités d’exercice de ces contrôles doivent être modifiées afin de ren-
forcer leur efficacité et de conforter leur rôle de soutien à l’action des 
collectivités territoriales.

*

La qualité du contrôle doit être relevée. Les collectivités agissent dans 
un environnement juridique complexe qui doit être maîtrisé aussi bien par 
les autorités en charge des contrôles que par les autorités « contrôlées ». 
Le contrôle est, en effet, non seulement une mission constitutionnelle, 
mais il doit constituer une aide pour ces collectivités. Le besoin d’une 
expertise de l’État reste en effet fort, même pour les plus grandes col-
lectivités. Faute de quoi, le contrôle est perçu comme une limite à leur 
action, revendiquée au nom du principe de libre administration qui se 
situe sur le même plan constitutionnel que l’exigence du contrôle (art. 72, 
al. 3 et 6). De manière générale, l’État doit accompagner les communes 
dans leurs actions et non pas chercher à les sanctionner, notamment à 
travers la personne de leur maire. Cela suppose de bonnes relations entre 
l’État et les collectivités.

Si le contrôle de légalité ne remplit plus sa fonction, il risque de dispa-
raître purement et simplement. Ces insuffisances commencent à gagner 
l’exercice du contrôle budgétaire. Dans les deux cas, c’est l’expertise même 
de l’État qui fait défaut, faute de disposer des moyens correspondant à 
l’enjeu que constituent ces contrôles. L’examen de la gestion doit, quant 
à lui, être remodelé afin que son intérêt pour les collectivités territoriales 
soit renforcé et qu’il constitue effectivement un « instrument d’aide à la 
gestion », et non une entrave supplémentaire considérée comme inutile.

Parmi les améliorations possibles, il est envisageable de suggérer une 
concertation accrue entre les services de l’État et les élus, au premier 
rang desquels figurent les maires, d’augmenter, dans chaque préfecture 
de département, le nombre d’emplois de catégorie A, tant en ce qui 
concerne le contrôle de légalité que le contrôle budgétaire, et de redé-
finir les priorités de contrôle des chambres régionales et territoriales 
des comptes. La publicité des critères d’analyse de la légalité et de la 
bonne gestion pourrait être effectuée afin d’éviter que les élus se sentent 
perçus comme des fraudeurs en puissance. Les noms des maires qui sont 
« tombés » pour des erreurs, dont certaines étaient aussi des délits, sont 
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connus. Il n’est pas sain pour la démocratie locale que leur liste soit 
trop longue. Il y va également de la confiance des électeurs, et plus lar-
gement des administrés, à l’égard des élus, notamment des maires, qui 
sont les élus de la proximité.

Si un certain échec des contrôles de l’État sur les maires peut être 
constaté, leur mutation nécessaire est encore imparfaitement opérée. 
La réalisation de cette mutation et son succès pourraient être également 
un marqueur de la maturité des rapports, devenus complexes depuis 
trente ans, entre l’État et les autorités décentralisées, au premier rang 
desquelles les maires.

R É S U M É

Les contrôles sur le maire sont multiples mais ne se distinguent pas tou-
jours de ceux exercés sur les actes des autres autorités locales décentra-
lisées. Néanmoins, les maires peuvent faire l’objet de mesures de révocation 
par l’État en cas de manquement grave à l’exercice de leurs fonctions. Ces 
contrôles, administratifs, budgétaires et de gestion, ne remplissent pas tou-
jours leurs objectifs et devraient davantage s’inscrire dans une collaboration 
entre les élus et l’État que prendre la forme d’une surveillance plus ou moins 
efficace. Ils gagneraient sans doute en crédibilité.
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